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Jour 1 Foz do Iguaçu (Brésil)
Arrivée à l’aéroport puis départ 
pour les chutes du côté brésilien. 
Ce parcours unique d’environ 
1200 m vous emmènera, de 
passerelles en miradors, à partir 
desquelles vous découvrirez un 
impressionnant panorama sur l’île 
San Martín et sur l’ensemble des 
chutes. 

Jour 2 Puerto Iguazu (Argentine) 
/ Foz do Iguaçu (Brésil)
Le matin, transfert du côté 
argentin. En route, arrêt pour le 
panorama au point symbolique de 
triple frontières Paraguay-Brésil-
Argentine. Journée de visite des 
chutes du côté argentin en vous 

approchant au plus près de l’eau, 
y compris de l’impressionnante 
Gorge du Diable qui gronde à vos 
pieds. Retour à votre hôtel, côté 
brésilien. 

Jour 3 Foz do Iguaçu (Brésil)
Le matin, transfert en véhicule 
à l’aéroport de Foz do Iguaçu. 
Continuation du voyage selon vos 
désirs.

Jour 1 Rio de Janeiro / Paraty
Départ en véhicule privé de Rio 
de Janeiro pour Paraty le long de 
la côte verte, corridor de verdure 
entre mer et montagne. Arrivée à 
Paraty et visite guidée du centre 
historique qui abrite un des plus 
beaux héritages coloniaux du 
Brésil. 

Jour 2 Paraty
Embarquement à bord d’un 
bateau de pêcheur aménagé 
pour la balade. Journée dans la 
baie de Paraty, d’île en île, de 
plage en plage... Arrêts prévus 
sur différents sites propices à la 
baignade ou à la plongée parmi 
des centaines de poissons. Retour 
à Paraty.

Jour 3 Paraty / Ilha do Cedro / 
Rio de Janeiro
Départ en jeep pour une visite 
panoramique des alentours de 
Paraty, des montagnes de la Serra 
do Mar aux plages et aux îles de 
la Costa Verde. Arrivée à plage 
da Augusta où un bateau vous 
embarquera pour l’île do Cedro. 
Temps libre dans ce paradis vert 
pour profiter des plages qui font 
face à l’imposante Serra do Mar. 
Retour à Paraty et transfert à Rio. 

Jour 4 Rio de Janeiro
Le matin, transfert en véhicule 
privé à l’aéroport, ou pour la suite 
de votre séjour.

Iguaçu 
Foz do Iguaçu 

Circuit individuel de/à Foz do Iguaçu. Les chutes 
d’Iguaçu ont la vertu de ne jamais décevoir, mais au 
contraire de dépasser tout exercice de l’imagination…

La Côte Verte 
Rio de Janeiro - Paraty

Circuit individuel de/à Rio de Janeiro. La ville de Paraty 
est l’un des plus beaux héritages coloniaux du Brésil. 
Avec ses étroites ruelles au charme fou, l’architecture 
de Paraty témoigne de la gloire qu’elle connut aux 
siècles passés. Les alentours de Paraty ne sont pas 
en reste avec ses magnifiques parcs nationaux et ses 
plages.

Inclus 

3	 2 nuits en hôtel 4* 
3	 Petit déjeuner
3	 Entrées aux sites
3	 Guide francophone privé  

pour les excursions

dès CHF 1’040.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel/pousada 
3	 Petit déjeuner
3	 Croisière en bateau privé
3	 Guide francophone privé  

pour les excursions

dès CHF 1’395.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
3 jours / 2 nuits

Extension
4 jours / 3 nuits




